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Le mot du Maire
Je vous propose de nous projeter dans cette
année 2017 qui commence.
Avec mon équipe municipale nous portons une
attention toute particulière à notre environnement.
Nous considérons que nous avons un rôle à jouer
pour les générations futures en préservant les espaces
boisés et arbres remarquables.
Ainsi, en 2017 un verger sera planté à proximité du Clos
du Priez, nous partagerons ce patrimoine au gré des saisons. Variétés
anciennes et d’aujourd’hui adaptées à notre terroir seront plantées. Je
remercie Philippe Minot qui veille avec passion sur la réalisation de ce
très beau projet.
Le bois du Crocq connaîtra ses premiers travaux d’entretien, de
sécurisation et de plantation d’arbres remarquables. Enfin, nous
procéderons à des travaux de rénovation et d’entretien au Parc du Petit
Château.
Nous rentrerons en 2017 au cœur de notre Révision du Plan Local
d’Urbanisme et de notre Règlement Local de Publicité. Cette révision
du PLU est nécessaire afin que ce dernier soit compatible et intègre
toutes les nouvelles réglementations. Ce sera aussi et surtout l’occasion
de travailler en concertation avec les habitants sur les orientations
d’urbanisme et d’aménagement du territoire communal.
Cette année sera une année de travaux de réfection et d’aménagement
de la RD1001.
Enfin, Dury verra l’arrivée de la Fibre ! Prévue pour l’été, une réunion
publique d’information avec Orange nous permettra de tout connaître
sur ce nouveau réseau en cours de déploiement.
Comme vous le voyez nous travaillons et travaillons encore !

Infos Utiles [p19-20]
Les Duriens ont du talent [p19]
État civil [p20]
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Vie locale

Vie Locale
Pose de la première pierre de la Clinique du Campus
Lundi 1er décembre, Madame le
maire, Annie FARGE et Catherine
BOURY conseillères municipales
ont participé à la pose de la première
pierre de la future première clinique
psychiatrique privée de la Somme.
Cet établissement ouvrira ses portes à l’été
2017 à proximité du centre hospitalier
Pinel et accueillera des patients souffrant
de pathologies comme la dépression, les
troubles de conduites alimentaires, les
troubles anxieux et maladies du stress ou
encore les troubles de la personnalité.

Au total 52 lits réservés aux adultes en
hospitalisation complète, 15 lits pour
les jeunes adultes et adolescents, 25 lits
dédiés à l’hospitalisation de jour et enfin
une unité d’hospitalisation de nuit (5
places), proposée notamment aux patients
souffrant de pathologies
se rapportant aux
troubles de l’humeur.

Une cérémonie émouvante
A l’invitation de Monsieur Philippe DE
MESTER, préfet de la Somme, Madame
le Maire et Hervé OSTE, conseiller
municipal, ont eu l’honneur de participer
à la cérémonie de naturalisation organisée
le jeudi 1er décembre 2016 dans le Hall
de la France Libre en préfecture. 29
personnes ayant acquis la nationalité
française y participaient.
Parmi elles, Madame Hellal , qui s’est vue
remettre des mains de Madame le Maire
un acte matérialisant l’acquisition de la
nationalité française ainsi qu’un dossier
d’accueil.
Ce denier est constitué : d’une lettre
d’accueil du Président de la République,

de la charte des droits et devoirs du citoyen
français, d’extraits de la constitution
du 4 octobre 1958, d’un résumé de
l’organisation des pouvoirs publics en
France, d’un extrait de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen du 26
août 1789 ainsi qu’un extrait des paroles
de la Marseillaise.
C’était un moment chargé d’émotions
en souvenir d’Ahmed Hellal, son époux,
disparu tragiquement au printemps
dernier.
Cette cérémonie très émouvante
s’est conclue par l’hymne national.

Un Bib Gourmant à Dury
Le chef Vivien Lamotte de la Bonne
Auberge s’est vu attribué en ce début
d’année la distinction du Bib gourmand
2017, délivré par le prestigieux guide
Michelin. La Bonne Auberge a été
remarquée pour son excellent rapport
qualité-prix.

Félicitations au Chef et à toute son
équipe pour cette belle distinction!
Dury demeure un haut lieu de la
gastronomie!
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Le Bus à Haut Niveau de Service d’Amiens Métropole
La Communauté d’Agglomération Amiens Métropole s’est engagée dans la réalisation d’un
réseau de Bus à Haut Niveau de
Service constitué de 4 lignes.
Sa mise en œuvre est prévue en
mars 2019.
Ce projet se traduit par une couverture optimale du territoire, une intermodalité avec les autres moyens
de transports, et l’achat de nouveaux
bus (moins polluants et plus confortables). Par délibération en date du
26 mars 2015, le Conseil d’Amiens
Métropole a acté la réalisation d’un
schéma d’armatures BHNS et validé
ainsi les objectifs de ce projet.
Les communes concernées par le
tracé de ce réseau (Amiens, Glisy,
Pont de Metz, Salouël, Boves, Cagny, Longueau et Dury) ont délibéré
chacune au sein de leur Conseil municipal pour valider le lancement de
l’enquête publique. La commune de
Dury a ainsi délibéré le 16 décembre

dernier pour approuver le lancement
de l’enquête publique qui aura lieu de
mars à avril 2017.

Les documents seront donc à
disposition en mairie aux heures
d’ouverture au public.

Espaces Verts
Le terrain inoccupé à la croisée du
chemin de Saleux et de la rue de
la Carrière vient d’être travaillé et
planté par l’équipe municipale.
De nombreuses variétés de végétaux :
hortensias,
hydrangeas,
graminées
viennent d’y être installées à l’avant d’une
haie vive autour d’un hêtre pourpre. Les
allées sont engazonnées.

pour former un parcours « d’émotions ».
Décors lumineux qui viennent s’adjoindre
à ceux des années précédentes pour
la magie et pour votre plaisir, nous
l’espérons.
Bonne année pétillante et lumineuse
à tous.

Dury s’enrichit d’un nouvel espace de
nature, de repos et de méditation. Ne
vous impatientez pas, un banc viendra
compléter l’ensemble au printemps. Un
nom a été proposé : « Carré du Hêtre
pourpre » qui nous semble approprié,
poétique et même romantique. L’entrée
du village depuis Saleux s’en trouvera
transformée et plus accueillante.
Ce « Carré du Hêtre pourpre » a été
complété pour les fêtes de quelques étoiles
scintillantes tombées de la galaxie. Le
chemin entre la Maison des Associations
et l’Ecole s’allume à la tombée du jour
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Francine LUANS
Adjointe au Maire

Vie locale

Une entreprise au service de l’assainissement et de ses usagers
TECHNICIENS DES EAUX est
installée depuis janvier 2015 au 2
route d’Amiens à Dury (au feu de
signalisation) TDE est spécialisée
dans plusieurs domaines :

Techniciens des eaux :
03 22 09 62 43

- La distribution de matériels dédiés aux
métiers de l’assainissement (pompes,
postes de relevage micro stations
d’épuration, récupérateurs d’eau de pluie
et accessoires…).
- La mise en service, la maintenance
et le dépannage de tout dispositif
d’assainissement,
- La prestation de services : pompage,
curage, débouchage et inspection vidéo
de réseau eaux usées et eaux pluviales,
Faites appel à cette équipe de
professionnels dont la réactivité et la
qualité du service sont reconnues dans la
région.

Hervé OSTE
Conseiller Municipal délégué

Une nouvelle activité proche de chez vous : AIRLITEC

Depuis février 2016, Airlitec,
spécialisée dans la mesure de débit
des gaz, fluides et liquides, s’est
installée au 44 bis route d’Amiens.
Cette entreprise dont le dirigeant
est Monsieur Régis Houllier assure
la commercialisation et l’assistance
technique
auprès
d’entreprises
industrielles ou collectivités ayant un
besoin d’une solution de mesure de
produits tels que gaz, air, colles, peintures,
liquides,etc…
Si vous connaissez quelqu’un à la
recherche de ce type de matériel, vous
pourrez faire appel à leurs services dont
l’expertise est assurée par M.Houllier
depuis 30 ans

AIRLITEC :
44 bis Route d’Amiens à Dury
Tél : 03 22 54 83 47

Hervé OSTE
Conseiller Municipal délégué
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Marché de Noël
Succès attendu pour cette deuxième
édition du marché de Noël du centre
de loisirs qui avait lieu le samedi 3
décembre dernier à Dury.
En effet, l’équipe du centre de loisirs
dirigée par Ouria BEDROUNI s’est
activée pendant ce premier trimestre à
la confection, avec les enfants, d’objets
divers de décoration et de petits gâteaux
Des réalisations de Noël très originales
destinées à la vente comme des sets
à cookies, des centres de tables, des

objets à suspendre, des photophores
des compositions avec jacinthes, ainsi
que des douceurs de Noël (cookies,
muffins,
sablés
et
guimauves).
Nous tenons à remercier les parents
pour leur aide et particulièrement notre
équipe dynamique composée d’Ouria,
Véronique, Lucie et Laurine sans qui
le projet n’existerait pas. La recette de
cette journée financera une activité, une
intervention ou un achat de matériel qui
récompensera les enfants du centre de
loisirs.

L’animation de cette matinée fut
également fort appréciée de nos
commerçants habituels suscitant
ainsi des projets d’animation pour
l’année prochaine.

Cathy BOUTEILLER
Adjointe au Maire

Spectacle de Noël
Samedi 3 Décembre après-midi,
près de 70 petits Duriens sur
invitation de la commune se sont
déplacés pour assister au spectacle
« Christmas Story by Malika » au
Zénith d’Amiens.
Malika, petit lutin du père Noël et son ami
Tino ont pour mission de faire revenir le
Père Noël. Ce dernier se cache depuis des
années car le monde est devenu triste et a
perdu toutes ses couleurs.
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Les deux compères partent à New York
retrouver d’anciens amis artistes dans
l’espoir de créer un grand spectacle de
Noël et ainsi faire revenir le Père Noël.
Au programme : Magie, mime, break
dance,
cascades,
peinture,
BMX,
trampoline et humour. L’après-midi
s’est terminé au centre de loisirs par un
goûter partagé par les enfants. Pour les
plus jeunes ne pouvant se déplacer au
spectacle, le père Noël a fait une brève

apparition dans la classe de maternelles
de Mes DERAMBURE et CAVILLON pour
une distribution de cadeaux.
Une autre partie des cadeaux avait
été déposée également en mairie
à l’attention des bébés et jeunes
enfants pas encore scolarisés.

Cathy BOUTEILLER
Adjointe au Maire

DURYKIDS Concours de dessins
Resultat du Concours de dessins d’Hiver

Bravo aux élèves du groupe scolaire Pierre Desse pour leurs fabuleux dessins... il a été difficle
de faire des choix pour nommer un gagnant ! Bravo à Tania dont le dessin fait la couverture.

Dessin de Tania de la classe de CM2

2

Dessin de Céleste de la classe de CM 1

3

Dessin de Alice de la classe de CM 1

4

Dessin de Anaïs de la classe de CE2
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Dessin de Randa de la classe de CE2

DURYKIDS

1

Dessin d’Apollonie de la classe de CE2
7

Petite chronique à lire au
chaud sous la couette....
L’hiver, le froid, la neige est une
période que nous aimons plus ou
moins. Mais la majorité d’entre
nous sommes chaudement vêtus et
généralement bien chauffés. Il n’en
a pas toujours été ainsi.
Depuis longtemps, l’homme s’intéresse
au temps qu’il va faire pour organiser son
emploi du temps. Les populations de la
Préhistoire migraient en fonction des saisons, elles se déplaçaient en observant les
réactions du ciel et de la terre. En 3000
avant Jésus Christ, le chinois Nei Tsing
Tsou Wen écrit le premier ouvrage météorologique.
Déjà en 340 avant Jésus Christ, Aristote publiait les « météorologiques ». Le
temps qu’il fait nous est souvent donné
grâce aux historiens et aux déclenchements des grands évènements. L’étude de
l’atmosphère est d’abord littéraire.

En 58 avant Jésus Christ, César séjourne
à Samarobriva (ancien nom d’Amiens). Il
note que le ravitaillement des légions est
difficile à cause des mauvaises récoltes
dues à la sécheresse excessive et qu’il doit
distribuer les quartiers d’hiver autrement
qu’à l’ordinaire. En 54 avant Jésus Christ,
il demeure pendant l’hiver au milieu de
ses troupes sans doute à l’abri des oppidums gaulois aux alentours de la ville (la
Chaussée Tirancourt, l’Etoile, Liercourt
ou Roye).

L’ancêtre du thermomètre, le thermoscope est mis au point au IIIe siècle avant
Jésus Christ par Philon de Byzance..
Les hivers peuvent être très rigoureux et
amener des désastres comme en 292 où
les grandes rivières seront prises, en 355
on note la mort d’un grand nombre de
personnes et 358 est si froid que la Seine
charriait des blocs de glace prêts à joindre
les deux rives. Les observations de 1776
montrent que les eaux d’un fleuve gèlent
à partir de – 18°.

En 52 avant Jésus Christ, il n’attaque
Gergovie qu’en avril après que l’hiver soit
plus ou moins terminé, ce qui n’empêche
pas la défaite. Cette année-là, les légions
romaines stationnent dans notre ville. La
Somme, comme la Loire sont enflées par
la fonte des neiges et « guéables » nulle
part. Alors que l’hiver suivant s’avère être
doux.

Un hiver si rude, que les bêtes
sauvages se laissent prendre à la
main...
En 544, la glace et la neige sont si abondantes dans notre région que les oiseaux
et les bêtes sauvages se laissèrent prendre
à la main. Le même phénomène se produit en 545 et en 547. Chaque hiver les
fleuves se traversent à pied en particulier
en 554. Quelques années plus tard pendant l’hiver 566/567, une comète apparaît
et brille pendant 70 jours, la terre resta
couverte de neige dans les Gaules pendant
les 5 mois suivants.
La météo peut parfois être aussi noire que
l’histoire. Lors des 7ème et 8ème années
de règne du roi mérovingien Childebert II,
aux mois de janvier et de février, en 581
et 582, en pleine barbarie, comme un déluge, la terre et le ciel se déchaînent. Des
pluies diluviennes grossissent les rivières
emportant les hommes, les bêtes et les
habitations. Les villes se vident, les êtres
réfugiés sur les collines meurent de faim
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ou de la peste. Fils de Brunehaut, Childebert II meurt en 596 ainsi que sa femme,
empoisonnés par la reine Frédégonde.
En 583, les loups entrent dans Bordeaux
alors que l’année suivante, l’hiver est
si doux que les rosiers sont couverts de
fleurs en janvier.
En 602, la mer gèle, et en 603, une partie des vignobles disparaît. Du 1er octobre
763 jusqu’en février 764, l’hiver est si intense en Gaule qu’il serait parfois tombé
jusqu’à 10 mètres de neige amenant bien
sûr la mort et la famine et fit écrire au
confesseur d’Amiens que « la Seine et la
Somme sont gelées jusqu’au fond ». Les
hivers doux ne sont pas toujours meilleurs, ils provoquent des épidémies de
peste comme en 800/801. Charlemagne,
dès le début de son sacre, évalue chaque
jour la direction du vent depuis les quatre
points cardinaux.

Les rivières prises par la glace en
1073/1074 empêchent les moulins de
tourner et au milieu du siècle suivant,
c’est la mer du nord qui gèle jusqu’à trois
miles des côtes (presque 6 kilomètres).
1315/1316, la famine est si terrible qu’il
faut cacher les enfants pour qu’ils ne

La cour dût s’arrêter à Tours et faire
construire des maisons neuves pour le
couple royal et son escorte de plus de
mille hommes. Au cours du XVII siècle,
l’invention du baromètre et du thermomètre donnent les mesures nécessaires
pour les études scientifiques de l’atmosphère, mais c’est dans le courant du
XVIIIè siècle que furent mis au point les
différents appareils de mesures en Europe. L’hiver précédent la Révolution, le
thermomètre descendit jusqu’à – 21, 56
jours consécutifs de glace entre novembre
et mi-janvier, empêche la traversée de la
Manche entre Calais et Douvres.
A la fin du XVIIIe, la Société Royale de
Médecine lance une enquête précise sur
les conditions météorologiques : pression,
température, état du ciel, précipitations,
vent, humidité. Les choses deviennent
scientifiques. Louis Cotte (1740-1815)
publie même dans la revue « Histoire et
Mémoires » de la Société, les moyennes
mensuelles. En 1855, Urbain Le Verrier
crée un service météorologique destiné
aux marins.

Un hiver synonyme de crue...
Les pluviosités importantes, la neige et le
gel déclenchent en janvier 1910, la crue
historique de la Seine. Le zouave du pont
de l’Alma a de l’eau jusqu’aux épaules, le
fleuve n’est plus navigable, on ne passe
plus sous les ponts. La montée des eaux
s’est faite progressivement sur dix jours et
35 jours furent nécessaires pour la décrue.
Le 21 février 1916, journée glaciale pour
l’offensive sur Verdun. Elle devait avoir
lieu le 12 février mais pour cause de bourrasques de neige, elle fut retardée. Après
une accalmie dans la journée, de nouvelles
chutes dans la soirée retardent l’aviation
allemande. Des pluies torrentielles succèdent à la neige jusqu’à mi-avril. Pour
cette même raison, on repousse la Bataille
de la Somme au 1er juillet. Les hivers des
années de guerre sont particulièrement
cruels et difficiles à surmonter, ce fut le
cas du 28 décembre au 4 mars 1941/1942.
Mais c’est la douceur et la pluie de l’hiver 2001 qui provoquent dans le nord
de la France les débordements dont on
se souvient. D’abord, pendant les mois
d’hiver en Bretagne. Ceux survenus dans
notre département n’eurent lieu que plus
tard, au printemps, entre le mois d’avril
et le mois de mai. C’était il y a quinze ans
mais ils sont restés mémorables. Rappelez-vous on accusait Paris d’avoir détourné les eaux de la Seine afin que la capitale
ne soit pas inondée. Vaste polémique.
Si la neige transforme le paysage, si souvent elle nous réjouit, elle est parfois
aussi bénéfique, protégeant la terre et les
semailles d’automne pour une meilleure
récolte à la belle saison. Les basses températures suppriment les bactéries indésirables.

Culture

Parfois la débâcle, certains hivers (821,
822, 830, 842,843) emportent les moulins, les ponts, les maisons. En 859/860,
dans les Gaules, catastrophe, le vin gelait
dans les vases. La froidure de début septembre à fin mars en 874/875, fit noter
« nul hommes qui lors vesquit n’avait
onques veut si forz » (nul homme vivant
n’avait jamais vu geler si fort). Les forêts,
fournisseuses en bois de chauffage sont
inaccessibles. En février 886, les défenseurs de la ville de Paris sont aidés par la
crue de la Seine qui leur permet de tenir
au loin l’envahisseur normand. Plus de
10 000 morts dans le nord de la France en
927/928 et en 994, les gelées perdurent
du 15 novembre au 15 mai, il gèle même
encore quelquefois en juillet.

servent pas de nourriture aux « larrons ».
En 1419/1420, les loups entrent dans la
capitale. 150 ans plus tard, « on établit
sur la Somme gelée des loges où il se vendait des vivres comme en plein marché ».
Le 28 novembre 1615, Louis XIII épouse
Anne d’Autriche, dans la cathédrale Saint
André de Bordeaux. Quelques jours plus
tard, lors de leur retour vers la capitale,
l’encre gelait dans les plumes.

En avril 1816, le volcan indonésien Tambora entre en éruption, la puissance est
estimée aujourd’hui à 10 000 fois les
bombes d’Hiroshima et de Nagasaki réunies, rejetant dans l’atmosphère des
quantités gigantesques de poussières
volcaniques et d’aérosols sulfurés qui influencèrent le climat. C’est ainsi que l’on
explique l’étrange année 1816 dite « année
sans été ». Si l’hiver n’avait pas été d’une
grande rigueur, il neigeait encore en été.
Nous savons par les archives qu’au cours
des XVIIe et XVIIIe siècles, les inondations dans la Somme étaient monnaie
courante, c’est la raison pour laquelle le
fleuve fut aménagé dans la première moitié du XIXe, avant sa traversée d’Amiens,
par l’ingénieur, Jean Bélu.

Passez un bel hiver et malgré toute
cette froidure, je vous souhaite à
tous une excellente année et que
l’été soit chaud.
Annie FARGE
Conseillère Municipale déléguée
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Associations
Sports et Loisirs

Sports et Loisirs à Dury, activités d’hiver...
Côté potager, Jardin du presbytère
Cet automne, les premières récoltes du
jardin du presbytère ont réjoui les jardiniers et les adhérents de l’association qui
ont apporté leur précieux concours aux
séances de nettoyage. Les participants à
la randonnée beaujolais ont ainsi pu apprécier une mousseline de butternut, une
tarte au potimarron. La séance Côté potager du samedi 26 a été en partie consacrée
à la récupération et au tri de graines qui
constitueront la semence de 2017 (zinnia,
haricot violet à rame, périlla …).
Cet hiver, d’innombrables « jardiniers »
sont déjà à l’œuvre pour préparer le sol.
Sollicités, les services techniques de la
commune avaient provisionné plusieurs
remorques de la collecte des feuilles
mortes. En deux séances, une équipe déterminée en a garni d’une bonne épaisseur les bacs et trois espaces de la zone
enherbée, neutralisant ainsi le développement des adventices. Champignons,
acariens, petits invertébrés ont débuté le
compostage. Les vers de terre devraient se
charger de l’incorporation au sol et de son
ameublissement. Rendez-vous est donné
à tous les amateurs dès les premiers beaux
jours pour la reprise des séances au jardin
du presbytère et la mise en service de la
serre.
Randonnées à thème.
Le samedi 26 novembre, une trentaine de
randonneurs était au rendez-vous pour
la traditionnelle «rando beaujolais» de
Sports et Loisirs. En l’espace de deux
heures le groupe a emprunté les sentiers
de Dury jusqu’aux abords de la vallée des
Vignes pour revenir au point de départ en
traversant le bois du Crocq et se diriger
vers la maison communale. Après une assemblée générale animée et conviviale ce
fut le moment de la dégustation du beaujolais servi avec différents petits mets fort
appréciés.
Le 17 décembre, changement de décor :
un parcours urbain amiénois de 8 km à
travers le parc Saint-Pierre et le quartier
Saint-Leu a permis de rallier le Marché de
Noël en partant de la maison des Hortillons. Une pause ravitaillement était prévue sous le kiosque du square Jules Bocquet où l’association offrait gâteaux et vin
chaud.
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Prochaine sortie au départ de
Saint-Sauveur et, pour les beaux
jours, le Père Lachaise à Paris mais
aussi Folleville et les sources de la
Noye.

Pour plus d’informations, merci
de nous contacter :
sportsetloisirsdury80.jimdo.com
03 22 89 53 09 / 03 22 95 01 73

Bonne année en musique à l’école de musique de Dury
Chers élèves, chers Duriens,
Bonjour à tous,
Tout d’abord et avant tout, le Bureau du Pôle d’Activités Musicales
se joint à moi pour vous présenter
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous vous souhaitons
de la santé, de la joie et de l’harmonie musicale bien sûr !
Notre école est source de plaisir pour 90
élèves. Tous les âges sont représentés et
bon nombre d’instruments y sont étudiés.
Un record d’inscriptions cette année...
Pour la troisième année, le concert de
Noël du 2 décembre 2016 a été une réussite. Quelques semaines seulement après
le début des cours, les élèves ont démontré que la passion transmise par nos professeurs s’accompagne d’un enseignement de qualité.
Une audition de la classe piano est prévue
le vendredi 7 avril 2017 à partir de 18h30
afin que nous prenions le temps d’apprécier le fruit du travail de chacun, sachant

que nous avons beaucoup de débutants.
L’audition générale prévue le 10 juin en
début d’après-midi permettra aux professeurs de présenter leurs « apprentis musiciens » en solo ou dans des ensembles
mixant les instruments.

Bien cordialement,

l’enfant en bois polychrome datant du
XVéme siècle. Vendredi 25 Novembre,
la petite salle de la Maison Communale
n’était pas assez grande pour nous
accueillir pour la traditionnelle soirée «
beaujolais nouveau ». Nous étions 40 à
nous régaler de charcuteries, fruits et vin
nouveau dans la convivialité. Dimanche
11 Décembre, nous étions 40 à nous être
levés tôt pour être les premiers à la tour
Eiffel.

pièce très drôle dans laquelle Thierry
Lhermitte et Bernard Campan sont
excellents et nous ont régalés de leurs
bons mots. Ce fut pour tous un moment
de détente appréciable.

Philippe CLAVEL, le Président du
Pôle d’Activités Musicales de Dury.

Jeudi 6 Octobre, mous sommes
allés à St Quentin en co-voiturage.
La matinée fut consacrée à la visite
de la ville Art Déco puis du Musée
Antoine
Lécuyer,
témoignage
unique du génie de MauriceQuentin de la Tour, ses 93 portraits
nous ont transportés dans la haute
société du XVIII ème siècle.
Après un repas très apprécié au restaurant
La Villa d’Isle, dans un cadre unique,
dont certaines pièces sont classées au
Patrimoine de France, nous nous sommes
replongés dans le Passé au Musée des
Métiers d’Antan et au Musée Motobécane.
Cette journée a rassemblé 30 de nos
adhérents et fut une belle réussite.
Lundi 7 Novembre, direction la
Cathédrale d’Amiens où, après un bref
rappel historique, nous étions 28 à
admirer de près le TRESOR, dans la salle
qui était fermée au public depuis 20 ans.
La châsse de St Firmin est une des pièces
exceptionnelles présentées, ainsi que
la relique du chef de St Jean- Baptiste.
D’autres
pièces
étaient
exposées:
vêtements sacerdotaux, une vierge à

Associations

Le Temps Libre

Programme du début d’année 2017:
- lundi 13 Mars visite guidée du
quartier Henriville et du cirque
d’Amiens.

Accompagnés par un guide conférencier,
nous avons accédé aux coulisses de ce
prestigieux monument, nous avons visité
l’imposante salle des machines d’origine
qui contrôlent toujours les ascenseurs.
Puis, arrivés au 2ème étage, un point
de vue étonnant nous attendait, nous
sommes montés sur le toit du restaurant
« le Jules Verne » et avons découvert en
exclusivité un panorama inédit de Paris à
360° et par un temps magnifique.
La balade parisienne s’est poursuivie au
théâtre des Nouveautés pour assister à
la comédie «le syndrome de l’écossais»,
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Relax è Gym
Octobre, Novembre Décembre….comme
une ONDe de générosité de la part des
adhérents de l’association Relax è Gym !
Les membres du comité directeur de l’Association ont eu raison de placer les sorties «marche nordique» de ces premiers
mois de la saison 2016/2017 sous l’égide
de la solidarité, la générosité et l’empathie
car la proposition a reçu un écho hyper favorable !!!! Une vraie réussite !
Ainsi le 22 octobre Relax è Gym a marché
pour La ligue contre le Cancer dans le
cadre d’Octobre Rose et de la lutte contre
le cancer du sein. A destination du Comité
de la Somme de la Ligue contre le Cancer:
325€ collectés et un partenariat
dont l’Association se félicite pour
les femmes atteintes par un cancer
du sein puisque celles-ci bénéficient
dans ce cadre, d’un accompagnement de 100€ par personne, financé par la Ligue contre le Cancer
via le Comité Somme pour leur inscription à la séance de Rose Pilates
dispensée chaque lundi par Relax è
Gym.
Le 19 novembre Relax è Gym reprenait ses
bâtons de marche nordique pour les Fées
Sourires et les Blouses Roses qui œuvrent
au sein du CHU pour les enfants malades
hospitalisés. À destination des Fées Sourires : 154€. À destination des Blouses
Roses : 154€ mais aussi une montagne
de jouets, jeux d’éveil et doudous collectés tout au long du mois de Novembre !!!
Un magnifique résultat! Les peluches qui
n’ont pu être remises aux Fées Sourires
et Blouses Roses ont été portées au foyer
AGENA, à destination des enfants que ce
foyer accueille.
Le 17 décembre Relax è Gym reprenait
la marche…nordique pour le Téléthon. A
destination du Téléthon : 133€.

Ces collectes ont été remises à leurs destinataires respectifs dans la matinée du 19
décembre dernier. Ce fut l’occasion pour
une petite délégation de l’Association de
rencontrer des représentants des Fées
Sourires, des Blouses Roses et de la Ligue
contre le Cancer. Pour le Téléthon, c’est
la Poste qui a acheminé notre don. A l’issue de la sortie du 17 décembre, une adhérente suggérait : « En janvier pourquoi ne
marcherions nous pas pour « les Restos
du Cœur » ?
Rendez-vous était donc pris pour entretenir ce bel élan de générosité le samedi
14 janvier 2017 marche nordique au programme avec participation libre au profit
des Restos du Cœur et collecte tout au
long du mois de Janvier de denrées alimentaires ! Si vous souhaitez participer à
cette collecte ou faire un don, participez
à la « rando de l’an nouveau » ou passez
remettre votre don lors d’une séance de
Pilates, Stretching, Bodygym, Gym douce,
Step ou autre à la maison communale (le
jeudi) ou à la salle des sports (les lundi,
mardi, mercredi, vendredi).
Relax è Gym une association de personnes généreuses! Relax è Gym
vous souhaite une Très Belle Année
2017 !

Pour tout renseignement technique :
06 19 22 71 55
Ecrire à l’association :
relaxegym@hotmail.fr
Obtenir le descriptif précis des séances :
http://relaxegymdury80.blogspot.fr/

Club de l’amitié
Pour les aînés du village, invités par
la municipalité et pour les membres
du club de l’amitié, l’année s’est terminée dans la joie et la bonne humeur.
En effet, 80 personnes se sont retrouvées
à la Maison Communale pour le repas de
Noël, organisé depuis 25 ans par l’associa-
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tion « le club de l’amitié ». Notre Maire,
Anne Pinon, s’est jointe aux aînés pour
ces festivités de fin d’année.
Grâce à l’excellent groupe «Chantons
Dansons ensemble» qui animait ce repas,
tous les amateurs de valse, tango, twist...
ont pu danser tout l’après-midi ! À l’heure
du goûter, nous avons accueilli les enfants
du centre de loisirs, très fiers de nous faire

découvrir leurs talents de magiciens!...ce
fut un moment intergénérationnel très
apprécié de tous.
Activités pour le premier trimestre
2017: Repas au restaurant d’Hébécourt le 16 mars. Et tous les jeudis
jeux de cartes à la Maison des Associations.

Évènements à venir
16
février

Atelier Multimédia Gratuit (Changement d’horaires)
Atelier gratuit ouvert à tous sur le thème : retouche et stockage des images. S’inscrire
par téléphone en Mairie : 03 22 95 04 45.

Jeudi 16 février de 18h00 à 20h00, Salle multimédia.

4

Carnaval de Dury

mars

Petits et grands, avec tout déguisements, Sans oublier instruments sonnants, Grand
rassemblement pour déambuler allègrement. Un grand merci aux parents, de quelques
crêpes apportées. Pour finir l’après - midi en beauté !

4 mars à 15h00, devant l’école.

23
avril

Premier tour de l’élection présidentielle
Rendez-vous au bureau de vote en la Mairie de Dury le dimanche 23 avril 2017 pour le
premier tour des élections présidentielles.

23 avril 2017, Mairie de Dury.

7

mai

Second tour de l’élection présidentielle
Rendez-vous au bureau de vote en la Mairie de Dury le dimanche 7 mai 2017 pour le
second tour de l’élection présientielle.

24 janvier à 17h00, Maison communale.

tours de l’élection

présidentielle de la

commune de Dury seront

Évènements

Les résultats des deux

donnés par SMS après
le dépouillement.

et recePour vous inscrire aux alertes sms
-vous
voir les resultats des éléctions, rendez
e www.
sur le site internet de Dury, à l’adress
rique
rub
dury80.com. Cliquez ensuite sur la
gorie
«alertes SMS» et veillez à ce que la caté
!
hée
«infos pratiques» soit correctement coc

13

Une cérémonie du 11 novembre toute particulière.
Le 11 novembre dernier, nous célébrions les 98 années de l’armistice
de la grande guerre. Cette cérémonie fût chargée d’émotions.
Après une introduction solennelle de Madame le Maire, Annie Farge, conseillère
déléguée, nous a fait part des résultats
« émouvants » de ses longues recherches.
En effet, celle-ci a enquêté sur tous ces
noms souvent inconnus de tous, figurant sur le mémorial de la grande guerre.
Elle a pu nous expliquer qui étaient ces
hommes et comment ils sont tombés pour
la France. Annie n’a pas pu retrouver les

traces de l’ensemble des noms gravés
dans la pierre mais poursuit encore ses
recherches…
Les enfants de l’école de Dury ont ensuite
entonné la Marseillaise accompagnés par
la chorale Dosidola.
Enfin, à l’issue de la cérémonie,
nombre de Duriens ce sont retrouvés à la Maison communale pour
partager le verre de l’amitié.

Ludovic DARSIN
Adjoint au Maire

Les AfterWorks de Dury
Le 16 novembre dernier avait lieu la
seconde réunion des « Afterworks
de Dury ».
Ces réunions ont pour but créer du dialogue et de l’interaction entre les nombreuses entreprises installées sur le sol de
Dury.
Nos réunions n’ont pas encore réuni les
240 entreprises de la commune mais ont
déjà clairement porté leurs fruits pour
certaines d’entre elles.
Les AfterWorks de Dury ont déjà leurs
fidèles dont le nombre risque bien se
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s’accroitre encore lors du prochain événement qui se déroulera sous une forme différente et bien connue des professionnels:
un Speed Business Meeting.
Cette manifestation réunira prochainement tous les professionnels sur un
spectre géographique beaucoup plus
large et mettra en avant les entreprises de
notre territoire.
Ludovic DARSIN
Adjoint au Maire

Chorale Dosidola

Ils nous ont en…chantés ce soir
du 10 novembre 2016 à la Maison
communale.
La chorale du Jumelage DOSIDOLA,
dirigée par François Griffoin, réunissant
des chanteurs de nos trois villages :
Dury, Sains-en-Amiénois, Saint Fuscien,
jumelés avec Bessenbach, a souhaité
dans le cadre du centenaire de la Grande
Guerre, marquer plus particulièrement
1916, année de la Bataille de la Somme
sur le thème : « Ils se battaient et ils
chantaient pour ne pas sombrer. La soirée
était organisée par Claude Jennès.
Deux poilus, de bleu ciel vêtus, ont
accueilli le public au son des cornemuses
entraînantes du SAMAROBRIVA PIPES
AND DRUMS. La salle était pleine et
notre célèbre et sémillant Michel Quézin
transformé en maître de cérémonie.
Dosidola nous a d’abord restitué
l’ambiance d’avant et d’après-guerre
aux rythmes de la Valse Brune, la Java

Bleue, Paddam, accompagnés au piano
par Raphaël Aguilar et fredonnés par les
spectateurs. La musique émouvante des
Alliés, interprétée par Pipes and Drum’s
Samarobriva, enthousiaste formation
de cornemuses et de percussions a
fait vibrer notre espace communal. La
chorale a, alors, entonné les chants des
combattants : le Chant du Départ, la
Madelon, le Pinard par les messieurs
seulement (les dames en principe ne
boivent pas !!!) et bien sûr Tipperary.

Et le final a été torride, DOSIDOLA
accompagné par les PIPES AND
DRUMS interprétant la « Ballade Nord
Irlandaise » et « Amazing grace », le
public debout chantant et frappant dans
les mains. L’hommage était vibrant et
malgré le thème solennel, l’ambiance était
respectueuse, chaleureuse et gaie.
La soif se faisant sentir pour les
messieurs, comme pour les dames
(qui boivent aussi finalement),
quelques
bulles
légères
ont
remplacé le « pinard » et le quart.
Merci à tous, exécutants comme
participants.

Annie FARGE
Conseillère Municipale déléguée

Lyricopresto
Merci à Lyricopresto de passage à
Dury, un succès pour le spectacle de
fin d’année du comité des animations
Le 3 décembre, la salle était comble à la
maison communale pour accueillir le
Troupe Lyricopresto proposant « des
gourmandises lyriques » si délicieuses.
Loin du Livret complet d’un Opéra pour
avertis, la représentation a croqué les airs
les plus connus pour le plaisir d’un large
public. Que de d’émotions et de frissons
aux chants envoutants des sopranos Marie Claude Laurent et Virginie Le Men,

accompagnées au piano par le célèbre
Directeur musical russe, Andrëi Chevtchouk…
Le comité des animations est très heureux
d’avoir pu proposer une telle programmation dans le village, offrant facilement
l’accès à un spectacle usuellement ouvert
aux grandes villes et motivant sa quête de
vous proposer pour 2017 des manifestations diversifiées et de qualité.
Comptant sur votre présence pour les
prochaines programmations, n’hésitez
pas à nous partager vos idées et contacts
pour répondre à vos attentes à l’adresse

Évènements

Trois acteurs du spectacle « son et lumière
d’Ailly sur Noye », Bernard et Hervé
Mailly et le chef de chœur de la chorale,
François Griffoin, nous ont, à l’aide de
quelques textes, plongé au centre des
combats et du ressenti des combattants
et des civils français et allemands de
l’époque. La séquence souvenir nous a
présenté la première prestation de la
chorale DOSIDOLA à Bessenbach en
l’an 2000, dirigée par Michel Quézin et
accompagnée alors, par les trompettes

de Dominique Leroy, notamment pour
« Roses de Picardie ». Mais non, ils n’ont
pas changé, nous les avons tous bien
reconnus.

mél : contact@dury80.com
Bien cordialement, Catherine François et Laetitia Cecchini, Co-présidentes du Comité des animations.
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Villes et villages fleuris
Nous fûmes Francine Luans, Annie
Farge et Laurent Dupuis, l’après-midi du 3 novembre 2016 à Noyon, au
théâtre du Chevalet pour le palmarès des Villes et Villages Fleuris remis par le Conseil Régional aux 160
villes et villages lauréats des trois
départements picards.
Monsieur Frédéric Leturque, Président
du Comité Régional du Tourisme des
Hauts-de-France, Monsieur Patrick Deguise, Maire de Noyon et Madame Patricia Poupart, présidente du jury ont ouvert
la cérémonie.
D’année en année, un nombre croissant
de villes et villages participe à cette reconnaissance concernant le fleurissement,
le développement durable et l’animation
aboutissant à la remise d’une récompense allant d’une fleur à la récompense
suprême de 4 fleurs. 52 communes reçoivent 1 fleur, 49 communes reçoivent
2 fleurs dont notre voisine Saint-Fuscien
qui en obtient 2 d’un coup, Dury et 48
autres communes ont le label 3 fleurs.
Dix villes dont Amiens et Beauvais s’enorgueillissent des 4 fleurs. Le jury visite les
communes tous les 3 ans. Pour Dury, le
jury est passé en 2014 donc la prochaine
fois c’est… 2017. Obtenir le label est une
chose, le garder demande une attention
permanente. Il ne suffit pas de fleurir les
massifs, d’autres critères entrent en ligne
de compte comme : la motivation des élus
et des équipes, la pertinence de la réalisation, de la gestion, du projet en fonction
du paysage, de la diversité, de la concertation. Outre la créativité, la diversité
botanique, l’harmonie des compositions,
l’entretien, il y a aussi la prise en compte
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La récompense nous permet l’achat
de quelques végétaux pour l’année
suivante.
L’implication de chaque habitant est également nécessaire pour la réussite d’une
telle réalisation. Un merci spécial à ceux
qui fleurissent leur façade, leur jardin
et participent au concours des « Maisons fleuries ». La remise des prix a lieu,
chaque année, à la Maison communale, le
11 novembre, après l’hommage rendu aux
morts. Francine Luans a offert, au nom de
la Municipalité, des rosiers à chacun de
ces jardiniers passionnés.
des ressources naturelles : eau et énergie ;
l’absence d’utilisation de produits phytosanitaires ; la qualité de l’espace public
qui passe par la maîtrise de la publicité et
des enseignes, l’entretien des façades, des
réseaux, du mobilier urbain, de la voirie et
des circulations.
De quoi occuper 5 techniciens à plein
temps, quelques conseillers municipaux
sans oublier Madame Pinon, Maire qui
encadre le tout.

La porte vous est grande ouverte si
vous voulez nous épater avec vos
idées de fleurissement pour tous les
espaces visibles depuis la rue. A vos
oignons, à vos plantoirs, Dury n’en
sera que plus esthétique et mélodieux.

Françine LUANS
Adjointe au Maire

L’expédition au Mexique
sous le nom de Maximilien 1er en 1864.
En 1867, Napoléon III retire ses troupes
du pays et refuse l’aide demandée par le
couple impérial. Cette expédition est un
vaste fiasco. Non seulement la France
n’a pas récupéré sa dette mais elle avait
affrété des bateaux à aubes et à hélices
pour transporter 35 000 soldats venus
d’Afrique du nord, menés par le général
Bazaine qui prend le titre de Maréchal au
Mexique. 6 000 soldats ont été tués. La
France a, comme dans tout conflit, perdu
énormément.
Cette
conférence,
organisée
par Michel Quézin à la Maison
communale le 23 novembre 2016 a
été confiée au général Emmanuel
Poucet, membre de la délégation
Champagne Ardenne.
Une expédition est menée conjointement
par les Anglais, les Espagnols, les
Français et une légion belge au Mexique
en 1862 afin de se faire payer les dettes
contractées entre 1840 et 1850, pour
l’aide apportée par ces différents pays à
la prise du port de Vera Cruz. Le Mexique
signait des accords mais ne s’empressait
pas de les respecter. Une délégation
diplomatique avait été envoyée par les
trois nations en 1861 mais resta sans effet.
Voulant récupérer les sommes investies,

mais aussi attirés par les richesses en or et
argent du Mexique, les bateaux Anglais,
Espagnols et Français font route vers le
Mexique. La dette française est colossale
dont 1/3 revient au Duc de Morny. Les
Français se retrouvent rapidement seuls.
Les Anglais et les Espagnols sont rentrés
chez eux. Les Américains sont occupés
à la guerre de Sécession, ne peuvent pas
intervenir.
Le trône du Mexique, alors inexistant est
offert à l’Archiduc Maximilien d’Autriche.
Marié depuis 1857 avec Charlotte de
Belgique, fille de Léopold 1er, roi des
Belges, il n’est pas très enthousiaste
pour accepter mais sur l’insistance de sa
femme et avec le soutien de Napoléon
III, il devient Empereur du Mexique

Maximilien est toujours empereur mais
attaqué de toutes parts. Les libéraux
mexicains combattent les troupes
impériales. Quetaro, la dernière ville est
prise le 15 mai 1867, Maximilien 1er est
arrêté puis fusillé. De nombreuses œuvres
d’art immortalisent ce moment tragique
dont la plus célèbre est « l’Exécution de
Maximilien 1er » peinte par Edouard
Manet en 1868. La dernière version se
trouve au musée de Mannheim.
L’histoire
nous
fut
contée
brillamment par le général Poucet
comme un conflit contemporain
qui amena les questions des
spectateurs.
Annie FARGE
Conseillère Municipale déléguée

Laurianne Messiant à l’honneur

Évènements

M. Daniel Roguet, Président de la
Chambre d’Agriculture, M. Bernard
Capron,
Président
d’Initiative
Somme ont reçu, le 6 octobre 2016,
à l’occasion du mois de la création
d’entreprises, un grand nombre
de jeunes gens sur l’exploitation
maraîchère de Lauriane Messiant.

La jeune Durienne, cultive depuis janvier
2014 sur un hectare et demi les fruits et
les légumes qu’elle commercialise aux
abords de la RD 1001.

faire visiter ses installations. Cette journée
fut pour elle une belle reconnaissance et
une récompense aux efforts forunis..

Forte de trois années d’expérience, elle a
pu ainsi tracer son parcours et dispenser
ses conseils aux nombreux participants,

Annie FARGE
Conseillère Municipale déléguée
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Vœux de la commune 2017
Madame le Maire et l’équipe municipale avaient donné rendez-vous le
15 janvier dernier à la maison communale pour présenter leurs vœux
aux Duriens.
Une cérémonie qui pour la première fois
était retransmise en direct sur You Tube.
Elus locaux, maires, conseillers municipaux et régionaux, les représentants de
la police nationale et les présidents d’associations étaient venus très nombreux
pour participer à cet échange traditionnel
de bonnes intentions et de bonnes résolutions. C’est un moment coutumier important pour notre village et c’est un moment
privilégié pour se rencontrer et prendre
le temps d’échanger sur la vie de Dury.
Xavier Bertrand, président de la Région
Hauts-de-France, Alain Gest, président
d’Amiens Métropole et Barbara Pompili,
Secrétaire d’Etat à la Biodiversité, nous
ont fait l’honneur de leur présence.
Pour revoir la cérémonie des vœux de la
municipalité de Dury 2017, rendez-vous
sur le site internet de la commune :
Dury80.com rubrique «Vie Municipale».
Madame le Maire aux côtés de Xavier Bertrand
et Julie Codron, Conseillère régionale des Hauts-de-France.

Scannez ce QR code
avec votre smartphone
pour accéder directement
à la vidéo en ligne
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Les Duriens ont du talent

“Annie Farge”
Annie Farge est née à Rouen pourtant, elle est « plus une Durienne
qu’autre chose ! ».
C’est pour son mari, Pierre Farge, un
Amiénois qu’elle est arrivée en 1972 à
Amiens. Le jeune couple s’installe à Etouvie en attendant de trouver une maison.
C’est finalement une grange à Dury qui
emporte leur cœur.
Ils y voient un joli potentiel et Annie qui a
travaillé dans un cabinet d’architecture et
de décoration au Havre depuis l’âge de 15
ans se plonge avec enthousiasme dans ce
nouveau projet. Elle trace les plans, dessine les pièces et suit le chantier. La maison prend forme et Annie trouve beaucoup de plaisir dans ce projet personnel à
l’allure de défi.
Annie et Pierre s’installent dans leur maison en 1979. Ils y élèvent deux filles. Dans
le même temps, Annie assure le secrétariat et la comptabilité de la société que
Pierre a créée. Mais les véritables passions
d’Annie sont la culture et le patrimoine.
Ses filles un peu plus grandes, Annie reprend ses études en parallèle de son travail dans l’entreprise. Elle qui a arrêté
l’école en pleine adolescence passe le bac
en candidat libre.
A la rentrée suivante, elle entre à la
Faculté d’Arts et de Lettres. Elle obtient son DEUG.
Pendant un voyage en car, elle rencontre
une femme guide à Amiens. Elles engagent la conversation et très vite, cette
personne lui propose de se joindre à
l’équipe des guides de la cathédrale et du
musée d’Amiens.
En 1992, Amiens vient d’obtenir le label
« Ville d’Art et d’Histoire ». Les guides

d’Amiens doivent passer un examen pour
obtenir un agrément de guides conférenciers. Mars 1993, c’est chose faite. Annie
Farge est comme un poisson dans l’eau.
Elle aime ça. Elle y consacre son temps
grâce à son mari qui prend en charge les
tâches ménagères et les courses et la préparation des repas, même les dîners entre
amis.
Ensemble, ils aiment voyager également. Une fois par an, ils s’échappent et
découvrent des contrées lointaines : la
Chine, l’Inde, l’Ouzbékistan, le Népal… Ils
apprécient de pouvoir réellement rencontrer les gens, partager de vrais moments
avec les autochtones. Ils en profitent pour
proposer leur aide : une tronçonneuse
démontée pour un orphelinat qui en a
besoin, des vêtements pour des enfants…
les valises ne sont pas toujours celles de
touristes « classiques ».
Quand elle est en Picardie, une fois par

Musiciens, peintres, écrivains, passionnés...
Le talent peut prendre de nombreuses formes et il nous tarde de vous montrer
les richesses qui se cachent dans chacun des Duriens et des Duriennes.
Proposez nous des noms, envoyez nous vos œuvres, dessins, poèmes...
Aidez nous à prouver que les Duriens ont du talent : farge.annie@wanadoo.fr

« Tout a un lien finalement, analyse l’esthète passionnée avant de
conclure dans un sourire « Les paysages, les espaces verts, les voyages,
l’architecture, l’urbanisme… tout à
un lien. Tout va avec le beau. »

Infos utiles

Vous connaissez aussi un Durien qui a du talent ?

semaine, Annie Farge peint. Elle étudie
la peinture chinoise et fréquente également l’atelier d’André Zetlaoui, un artiste
Amiénois. Elle aime ça aussi. Ce qu’elle
préfère, c’est peindre les paysages ou les
villes. Son premier métier, l’architecture
lui tient toujours à cœur. Elle a peint
toute une série de villes par exemple. De
plus en plus, elle tend vers l’abstraction, la
recherche de couleurs, de lumières, mais
en « amateur ».
Son engagement à la mairie de Dury, derrière Anne Pinon réunit tout ce qu’elle
aime : la culture, le patrimoine, la peinture, l’urbanisme et l’architecture comme
le fleurissement des espaces verts.
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Ne pas oublier : Élection Présidentielle 2017

Bureau de vote ouvert les dimanches
y
23 avril et 7 mai 2017 en Mairie de Dur

État civil
Naissance
BALSACK Célestine, née le 02/10/2017
Mariage
DARSONVILLE Alexandre et BUCHLER Michal, mariés le 22/10/2016
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Décès
HARLEAUX Odile, décédée le 08/01/2017
JOVELET Lionel, décédé le 10/01/2017
ARCELIN Daniel, décédé le 25/01/2017
BEAUCOUSIN Thérèse, décédée le 31/01/2017

